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Depuis  plusieurs mois, 
les enseignants ont 
m o n t r é  l e u r 

déterminat ion pour 
s’opposer à la politique de 

renoncement à la réussite de 
t o u s ,  m e n é e  p a r  l e 
gouvernement et ses relais 
locaux.  
           On aurait pu nourrir 
l’espoir que la campagne 
électorale serait l’occasion de 
débattre publiquement du 
devenir de l’Education 
Nationale et de la nature des 
choix qui peuvent permettre 
la réussite de tous. Mais en 

lieu et place d’un débat, nous 
avons droit chaque jour à des 
séries de sondages qui veulent 

nous faire croire, aujourd’hui plus 
qu’hier, que tout est joué d’avance. 
           Alors que notre ministre 
n’envisage aucun répit, nous avons 

encore à réaffirmer nos exigences et 
nos propositions pour faire reconnaître 
les vrais besoins de l’École Publique.  
           Nous avons besoin de concret 
pour nos conditions de travail et la 
réussite de tous nos élèves ! 
           Les sujets tels que l’Education, 
les services publics, les solidarités, la 
protection sociale, les retraites, méritent 
mieux que les discours incantatoires 
trop souvent entendus ces dernières 
semaines, et la FSU entend contribuer 
à construire des alternatives aux 
politiques aujourd’hui mises en œuvre 
autour de ces axes essentiels. 
           Nous n’avons de cesse de nous 
battre pour construire un monde plus 
juste et plus solidaire. Et nous 
continuerons ! 
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Les interventions se poursuivent. 
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Compte-rendu de l’audience. 
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Lettre ouverte pour la campagne 

électorale. 
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Renvoyer la fiche de contrôle 

syndicale du SNUipp. 
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Les candidatures de Mai. 
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�20 avril 10H a Aix : Manif pour 
Florimond Guimard, militant RESF. 
 

�1er Mai : manifs varoises. 
 

�2 mai : rassemblement des 
personnels itinérants 10h à l’IA. 
 

�23 mai : AG à 10h au SNUipp 
des personnels itinérants. 
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Dans cette période de 
campagne électorale, il est 
beaucoup question 
d'éducation. Tous les 
candidats affirment la 
nécessité d'en faire une 
priorité. La réussite des jeunes 
semble être une 
préoccupation. Nous pourrions 
nous en satisfaire mais en fait 
cela ne saurait nous suffire. 
Car de quoi parle-t-on 
réellement ? S'agit-il d'un 
affichage politiquement correct 
ou de corriger à la marge les 
inégalités ou bien d'un réel 
engagement pour permettre à 
tous les jeunes de réussir à 
l'Ecole ?  
Or que nous soyons 
enseignants, acteurs de 
l'éducation, citoyens nous 
sommes préoccupés par 
l'avenir de tous les jeunes et 
particulièrement des jeunes 
des milieux les plus 
défavorisés. Et nous voulons 
que les débats sur l'école 
débouchent sur un véritable 
engagement de l'Etat à 
garantir l'accès de tous les 
jeunes aux savoirs, à garantir 
que plus aucun jeune ne soit 
laissé sur le bord du chemin. 
Nous voulons également que 
les conditions sociales ne 
soient, pour personne, un 
obstacle à la poursuite 
d'études et à l'acquisition 
d'une formation. 
Certains tentent de faire croire 
à l'opinion qu’on pourrait 
garantir l'égalité des chances 
sans en expliquer le caractère 
mensonger  en ne  disant pas 
ce que deviennent dans leurs 
projets les élèves les plus 
fragiles. Prétendre mettre tout 
le monde sur une même ligne 
de départ ne garantit en rien 
l'arrivée de chacun. Nous 
préférons, nous, le concept 
d'égalité effective d'accès à 
l'éducation, à la formation, à la 
culture et à la qualification. 
Cela  implique des 
changements réels pour 
l'Ecole (école primaire, 
collège, lycée). 
Nous ne pouvons pas 
accepter non plus les 
discours actuels de 
démolition : l'Ecole ne saurait 
pas apprendre à lire aux 
élèves, elle enregistrerait une 
baisse importante du niveau 
de connaissance, elle serait le  
 

lieu des incivilités... Et il est 
intolérable que les élèves et 
leurs familles soient tenus 
pour responsable de leurs 
difficultés scolaires. Il en va 
ainsi de l'apprentissage à 14 
ans qui sonne le glas d'un 
véritable collège pour tous, 
des injonctions aux 
enseignants sur les méthodes 
d'apprentissage  (lecture, 
calcul ...).   
Nous ne nous 
contenterons 
donc pas non 
plus d'entendre 
des discours 
flatteurs sur 
l'Ecole d'autant 
que le 
contexte 
actuel ne 
peut que 
nous 
inquiéter. Ce 
que nous 
vivons 
depuis des 
mois est 
un 

renoncement sans précédent 
à la réussite de tous les 
jeunes. C'est l'installation 
d'une école à plusieurs 
vitesses, d'une Ecole qui au 
lieu de combattre les difficultés 
scolaires contribue à les 
accentuer. Les suppressions 
de postes de ces dernières 
années en sont un des signes 
les plus visibles. 
Depuis des mois nous alertons 
sur le sort qui est fait à l'Ecole 
et nous redisons avec force à 
tous les candidats à la fonction 
de Président de la 
République : les idées 
apparemment les plus simples 
ne sont pas forcément les 
meilleures !  
 
Certes, l'Ecole ne peut pas 
tout. Le lien entre les 
inégalités sociales et les 
inégalités scolaires est 
aujourd'hui une réalité connue 
de tous. Des politiques 
d'emploi, de logement, de 
santé… doivent permettre de 
contribuer à la réduction des 
inégalités. Mais l'École doit 
faire encore mieux que ces 
dernières années. Il n'est 
d'ailleurs pas inutile de      
               rappeler que l'École 

a su répondre au défi de la 
massification rendue 
nécessaire par les exigences 
éducatives, sociales, 
culturelles et économiques de 
la société. De 11 % d'une 
classe d'âge au baccalauréat 
en 1960 nous sommes 
maintenant à plus de 62 %. 
Certes aujourd'hui encore trop 
de jeunes sortent du système 

éducatif sans 
diplôme ni 
qualification. La 

contribution 
de l'école à 
cette lutte 
contre les 
inégalités 

est 
essentielle et 
son bilan actuel 
est loin d 'être 

catastrophique comme le 
prétendent certains et les 
dernières données de la 
recherche, les études 
statistiques le prouvent.  
Enseigner, éduquer n'est pas 
chose simple. Vouloir 
convaincre l'opinion de 
l'inverse relève de l'illusion et 
du mensonge. L'Ecole a en 
particulier la responsabilité 
de faire apprendre la 
complexité du monde, de 
savoir traiter la difficulté, les 
difficultés. Oui l'échec scolaire 
existe, oui il doit être 
combattu. Cela nécessite de 
réfléchir aux conditions de la 
démocratisation du système 
éducatif, de promouvoir des 
dispositifs qui ont pu faire leurs 
preuves sur le terrain  mais 
sont méconnus et de chercher 
avec l'ensemble des acteurs 
de l'école des propositions qui 
soient de véritables mesures 
innovantes (le développement 
et la diffusion des pratiques 
différenciées, le 
développement du travail en 
équipe, l'amélioration des 
conditions de scolarisation des 
élèves, l'organisation de 
l 'Ecole, le renforcement de 
projets éducatifs territoriaux 

articulés avec les projets des 
écoles et des 
établissements....).  
L'école a déjà fait beaucoup. 
Les résultats encourageants, 
voire positifs, d'un grand 
nombre de ZEP dans un 
contexte de dégradations 
sociales en sont un bel 
exemple. Et pour cela chaque 
jour des enseignants 
s'investissent, des équipes 
réfléchissent, des acteurs 
travaillent en complémentarité 
avec l'école.  
Notre pays dispose pour cela 
d'une véritable richesse, d'un 
engagement des enseignants 
et de tous ceux qui travaillent 
au quotidien au côté de la 
jeunesse dans l'école mais 
aussi autour de l'école. Il faut 
croire en la possibilité de tous 
les jeunes de réussir, il faut 
avoir le courage d'engager 
une véritable transformation 
du système éducatif, avoir la 
volonté d'y mettre les moyens 
nécessaires. L'éducation ne 
saurait participer d'une logique 
quantitative, d'une logique 
comptable mais bien d'une 
logique humaine. Il s'agit de 
construire une société où 
toutes les femmes et tous les 
hommes auront la capacité de 
conduire leur vie personnelle, 
civique et professionnelle en 
pleine responsabilité et seront 
capables d'adaptation, de 
créativité et de solidarité. 
De tout temps l'école a été un 
choix de société. C'est parce 
que nous voulons une société 
plus juste, plus égalitaire, plus 
humaine et plus citoyenne que 
nous voulons que l'éducation 
soit considérée au travers 
d'actes concrets comme un 
élément essentiel du 
patrimoine de notre société. 
Le défi est aujourd'hui de 
permettre à tous les jeunes 
d'accéder à l'éducation, à la 
culture et à une 
qualification. 
 
CEMEA, CRAP, Cahiers 
Pédagogiques, 
EDUCATION & 
DEVENIR, FERC/
CGT, FSU, GFEN, 
ICEM, Pédagogie 
Freinet, JPA, LIGUE 
DE 
L’ENSEIGNEMENT, 
OCCE, SGEN/CFDT, 
UNSA Éducation. 
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Les syndicats, les mouvements pédagogiques et populaires, ont rédigé une 
lettre ouverte pour alerter sur la place de l’éducation dans la campagne 
électorale. 
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Les 22 écoles toulonnaises concernées 
interpellent le Recteur.  
Les directeurs des 22 écoles 
toulonnaises (*) classées en Rep, en 
Zep et en Ambition Réussite, ont 
interpellé le Recteur sur l’École ouverte 
qui a disparu totalement des écoles de 
Toulon depuis le 1er septembre 2006 
alors que les textes officiels le prévoient 
pourtant. 
Depuis 1999, les écoliers toulonnais 
des écoles Rep et Zep pouvaient 
bénéficier de l’École ouverte durant 
tous les mercredis matin, une semaine 
en  février, une autre à Pâques et 2 voir 
3 semaines durant l’été. L’encadrement 
des 7 sites dans les écoles retenues 
était assuré par des enseignants 
volontaires (entre 2 et 4 par école) et 
des aides-éducateurs et/ou assistants 
d’éducation. En 2005/2006, faute de 
budget de fonctionnement, le dispositif 
s’est restreint sur 3 sites seulement, 
avec 2 enseignants.  
Dans leur courrier au recteur, les 
enseignants précisent : « Cette année 

2006/2007, nous étions plus optimistes, 
et espérions pouvoir retravailler avec 
l’efficacité dont nous avions fait preuve, 
puisque nous avions obtenu un budget 
de fonctionnement grâce à une 
subvention du Conseil Général, mais 
malheureusement aucune heure n’étant 
débloquée par le Rectorat pour rétribuer 
les enseignants, nous avons rendu 
cette subvention, faute de pouvoir 
mettre en place, une nouvelle fois, le 
dispositif École ouverte. Aucune École 
ouverte ne fonctionnera donc sur nos 
écoles cette année ». 
(*) EPC Longepierre, EPC Tauriac, EMC 

Beaucaire, EPC Pont-Neuf 2, EPC Pont-Neuf 1, 

EMC Muraire, EPC Carnot, EMC Jonquet, EPC 

Pont de Suve, EMC Visitation, EPC Mistral, EPC 

Muraire, EMC La Tauriac, EPC St Louis, EMC les 

œillets, EMC Casanova, EPC Cousteau, EMC 

Basse-Convention, EPC Remparts, EPC 

Beaucaire, EMC St Louis. 

#,������//�!���/001�
Collège, SEGPA et PEGC à l’ordre du jour. 

La FSU a insisté sur la 
dégradation des conditions 
de travail des enseignants, 
rappelant que la bonne 
volonté et le dévouement 
des enseignants qui se 
sont investis dans les 
projets d’établissement, la 
mise en place d’actions 
pédagogiques et 
éducatives avec les 
maigres moyens attribués 
ne suffiront pas à pallier les 
manques du service public 
d’Éducation.  
Les tentatives 
d'individualisation de l’aide 
apportée aux collégiens ne 
pallieront pas non plus les 
manques : effectifs lourds, 

déduction du nombre 
d’heures disciplinaires, 
réduction des options.  
LA FSU a demandé un 
bilan précis des collèges 
dits Ambition Réussite.  
 
Le CTPD a étudié 8 
suppressions et 2 créations 
en SEGPA, ainsi que 49 
mesures de carte scolaire 
en collège dont 4 en 
SEGPA.  
La FSU a obtenu le 
maintien  au Mouvement 
PEGC, avant de basculer 
dans le mouvement 
certifié, des postes 
suivants : 
� Barjols, LHG, maintenu 

avant transfo en L. 
modernes  
� Barjols, SNP, maintenu 
avant transfo en SVT  
� Brignoles Cézanne, LHG, 
maintenu avant transfo HG  
� Lorgues, MP maintenu 
avant transfo en Maths  
� La Seyne Eluard, LA, 
maintenu avant transfo en 
Anglais  
� Toulon Peiresc, LA, 
maintenu avant transfo en 
Anglais  
� Fréjus Chênes, LA, 
(monovalent Français). 
 
Pour toute information 
complémentaire contactez 
le SNUipp-FSU. 
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Témoignage d’une 
enseignante varoise ayant 
participé au  colloque organisé 
par le SNUipp le 20 mars à 
Paris. 

Deux ans après le vote de la loi, en cette 
année de mise en oeuvre effective dans les 
écoles, 250 personnes sont venues faire le 
point sur les conditions de la mise en place 
des différents dispositifs (MDPH, 
Enseignants référents, PPS). 
A cette occasion, le SNUipp propose de 
préciser ses revendications pour une 
scolarisation réussie des élèves en situation 
de handicap. Les intervenants (IEN ASH, 
enseignant référents, président du CNCPH, 
chercheurs, parents d'élèves, directeur 
d'ITEP) témoignent de l'extrême 
hétérogénéité des situations locales et 
trouvent un écho  similaire auprès des 
auditeurs. 
Comment se projeter en avant ,à la lumière 
d'une loi des plus ambitieuses, lorsqu'on 
éprouve au quotidien l’impossibilité de sa 
mise en oeuvre? 
Les expériences, les doutes, se croisent 
sans se rejoindre. Le terrain est houleux ne 
laissant en revanche, personne indifférent. 
Un colloque révélant le chaos de notre 
institution lorsqu'il s'agit de fédérer tous les 
partenaires de l'école autour d'un "projet de 
vie". L'école est le pilier de cette nouvelle 
loi, le SNUipp rappelle l'importance du 
travail collectif au-delà de l'engagement 
individuel, lorsqu'il peut s'appuyer sur la 
formation initiale et continue. Après les 
belles déclarations des circulaires de 
rentrée les moyens ne sont toujours pas au 
rendez-vous. Mais étaient-ils bien prévus ? 
L'urgence d'un pilotage national s'impose. 
"Sans un pilotage politique fort et engagé du 
Ministère de l'éducation, la scolarisation 
généralisée, en priorité en milieu ordinaire 
des jeunes en situation de handicap 
demeurera un rêve collectif sans 
lendemain" (le collectif pour le droit à 
l'école). 

Pour le SNUipp, chaque intégration doit être 
discutée avec l’équipe éducative et en conseil 
des maîtres : ne restez pas isolés !  
Parce que nous avons le souci de tous les 
élèves (en situation de handicap ou non), de 
leurs familles et des équipes enseignantes, le 
SNUipp soutiendra les collègues qui, en 
conscience, et dans l’intérêt de tous, 
refuseront une intégration.  
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Les interventions se poursuivent 
dans le Var et au ministère.  
Les directrices et les 
directeurs des écoles 
accomplissent 
quotidiennement leurs 
missions: ils enseignent, 
organisent, réunissent, 
planifient, coordonnent. 
Répondant à une consigne 
syndicale, ils ne transmettent 
pas certains documents. 
Leur mouvement revendicatif 
est directement lié à la 
difficulté de l'exercice d'une 
fonction essentielle à nos 
écoles. Le ministre ne 
répond toujours pas à leur 
demande de temps 
supplémentaire. Il laisse 
sans réponse la nécessité de 
l'aide administrative: les 30 
000 EVS recrutés en cours 
d'année verront leurs 
contrats s'achever en juin 
2007 et aucune décision 
n'est prévue pour la rentrée 
2007. En augmentant 
l'indemnité de direction, il 

reconnaît le bien fondé de 
leurs revendications et de 
leur action. Mais, avec 
quinze euros, quel décalage 
avec les attentes ! Dans ce 
contexte, les sanctions 
financières appliquées sont 
injustes et portent atteinte à 
la dignité des personnels. Le 
SNUipp demande leur 
abandon immédiat. Le 
constat de « service non fait» 
ne devrait-il pas conduire le 
ministre à s’appliquer un 
retrait d'une journée de 
rémunération par journée de 
remplacement non 
effectuée ? Par journée de 
formation continue annulée ? 
C'est un fort attachement à 
l'école et à la qualité des 
actions menées au service 
de la réussite de tous les 
enfants qui amène nos 
collègues à maintenir cette 
action de blocage 
administratif. 

Le syndicat fait circuler une 
pétition dans les écoles et a 
adressé un courrier aux élus 
varois.  
L’article 86 de la loi sur les 
libertés et les responsabilités 
locales d’août 2004 autorise 
l’expérimentation 
d’Établissements Publics 
d’Enseignement Primaire 
(EPEP) en recourant au 49-3. Il 
n’avait été l’objet d’aucun débat 
avec les parlementaires, pas 
plus qu’avec les syndicats, les 
parents, les élus. Plus de deux 
ans après, toujours sans réelles 
discussions, le ministère prévoit  
 

de publier le décret 
d’application. La méthode et le 
contenu du projet sont 
unanimement contestés. Le 
projet de texte a fait l’objet de 
41 voix contre et d’une seule 
voix pour au Conseil Supérieur 
de l’Éducation. Au Conseil 
Territorial de l’Éducation 
Nationale, il a fait l’objet de très 
nombreuses critiques et 
réserves. En effet, donner aux 
écoles primaires un statut 
d’établissement public 
autonome suppose un transfert 
de compétences des 
municipalités vers  
 

l’établissement créé, ce qui ne 
serait pas sans conséquence 
sur le lien écoles/communes 
auquel nous sommes tous 
attachés. 
On peut également s’inquiéter 
sur les conséquences en terme 
de fermetures de classes ou 
d’écoles en milieu rural, 
notamment si les 
regroupements et fusions 
d’écoles devaient être étendus 
voire généralisés. 
Toutes possibilités de retour en 
arrière, à l’issue ou au cours de 
l’expérimentation paraissent peu 
probables ou pour le moins 
difficiles à mettre en œuvre. En 
effet, les créations d’EPEP en 
milieu rural présupposent une 
forme de coopération 
intercommunale. En ville, elles 
nécessitent une réorganisation 
importante des services 

scolaires municipaux.  
Par ailleurs, une dissolution 
éventuelle des établissements 
créés poserait de nombreux 
problèmes, concernant 
notamment les personnels 
recrutés, les partenariats 
contractualisés, la prise en 
charge des compétences 
transférées, etc. 
Une décision qui ouvre la porte 
à un bouleversement du statut 
des écoles, de leur du 
fonctionnement et des relations 
parents/élus/enseignants ne 
peut être prise sans tenir 
compte de l’avis de tous. 
Le SNUipp demande au 
Premier Ministre ainsi qu’au 
Ministre de l’Éducation, de 
retirer le projet de décret et aux 
élus de ne pas engager 
d’expérimentation.  
 

�����
Pétition et courrier aux élu-e-s varois. 
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Question écrite � 
 
 
 
 
 
 
 

� Lettre au ministre et 
au recteur de  

l’académie de Nice�

Question écrite Assemblée Nationale 
 
M. Vialatte appelle l’attention de M. le 
ministre de l’éducation nationale sur la 
procédure de retrait sur salaire engagé 
contre les directrices et directeurs 
d’école qui bloquent l’enquête 19 dans le 
cadre de la poursuite de la grève 
administrative. Cette retenue sur la paie 
de février, correspondant à 1/30ème du 
salaire, intervient à la suite d’un 
courrier envoyé par l’Inspecteur 
d’Académie. Pour les directeurs et 
directrices concernés, cette sanction 
semble disproportionnée alors qu’ils sont 
présents tous les jours à leur poste et 
assument m’ensemble de leurs tâches 
d’enseignement et administratives. Aussi, 
il souhaite l’interroger sur 
l’interprétation qu’il en fait sur la 
retenue d’un jour de travail et non sur 
l’indemnité de directeur. 

� Journal La Marseillaise Le Varois�
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 Accumulation de « services non faits » de notre administration... 
A la demande du syndicat, une délégation 
du SNUipp (Monique Martinez, Cédric 
Turco, Emmanuel Trigo) a été reçue par 
M. Muller et M. Bassaget le 28 mars 
dernier. 
 
ISSR : service non fait de l’IA... 
Le SNUipp s’est étonné que l’IA n’ait pas 
informé les personnels des modifications 
qu’il prévoit d’effectuer concernant le 
versement de l’ISSR. En effet, dès 
septembre prochain, l’IA entend ne plus 
verser l’ISSR que pour les périodes 
travaillées en classe hors du groupe 
scolaire de rattachement. Pour le SNUipp, 
l’ISSR est une indemnité de 
remplacement qui prend en compte la 
spécifié du poste, et pas simplement une 
indemnité de déplacement. Son 
versement sur l’ensemble de la semaine a 
permis de maintenir des enseignants 
chevronnés sur ces postes et doit être 
maintenu. 
Concernant les TRS, l’IA compte 
remplacer l’ISSR par une indemnité de 
déplacement indemnitaire pour les TRS 
sortant de leur zone de résidence 
administrative. Aucune information en 
direction des personnels n’a été 
effectuée ! De telles pratiques montrent 
tout le mépris de notre administration en 
direction de ses personnels (lire par 
ailleurs l’AG du SNUipp consacrée à cette 
question). 
Le SNUipp a aussi insisté sur  
l’indemnisation largement insuffisante des 
personnels des RASED, citant l’exemple 
d’une collègue travaillant en Adaptation 
qui effectue 3000 km par an avec son 
véhicule personnel et se voit rembourser 
50 euros à l’année… L’IA a joué sur les 
mots, affirmant que « le poids des 
dépenses liés aux déplacements 
augmente », ce qui est simplement dû au 
fait que le montant est maintenu alors que 
le budget global de l’IA diminue. 
 
PE2 et postes fléchés LV : 
service non fait de l’IA... 
Pour le SNUipp, les PE2 en cours 
d’habilitation en Langue Vivante doivent 
pouvoir postuler sur les postes fléchés LV 
à l’occasion du Mouvement 2007. Depuis 
plusieurs semaines, le syndicat a 
interpellé l’IA et l’IUFM sur la nécessité de 
croiser les deux opérations (saisie des 
vœux et habilitation). Les informations 
contradictoires ont circulé, semant le 
trouble chez les PE2 à la veille de la 
fermeture du serveur internet du 
Mouvement. Le SNUipp a été enfin 
entendu et les PE2 pourront être affectés 
sur des postes fléchés LV sous réserve 
d’habilitation avant le Mouvement 
complémentaire de juin. 
 
 

 
 
 
 

Stages filés et formation 
2007/2008 : service non fait de 
l’IA... 
La demande de report du début du stage 
filé a été entendue. Le Plan de Formation 
en cours de réalisation prévoit un début 
des stages filés le 24 septembre, ce qui 
doit permettre à l’IUFM d’organiser un 
module d formation consacré à la 
préparation de ce stage avant l’arrivée sur 
le terrain. L’an prochain, il ne devrait plus 
y avoir de formation continue filée, les 
PE2 remplaçant les TRS sur les 
décharges de direction des écoles de 5 
classes, qui perdent de fait du volume de 
décharge (un stage filé ne correspond pas 
au volume d’un 1/4 de décharge). Les 
suites prévisibles d’un protocole refusé 
par le SNUipp. L’IA récupère ainsi 20 
postes de TRS... 
Faute de moyens suffisants, les 172 T1 
suivront 3 semaines de formation au lieu 
des 4 semaines prévues par les textes et 
les 192 T2 en suivront une au lieu des 
deux prévues. Qui parle de service non 
fait ? Il y aura moins de formation 
continue l’an prochain. 
 
Promotions 2006/2007 : service 
non fait de l’IA… 
Sollicité en décembre dernier par le 
SNUipp afin d’utiliser les reliquats des 
pormotions suites aux départs enr etraite 
de certains promus, l’IA n’a toujours pas 
répondu… Pour le SNUipp, cet argent doit 
être mis à profit pour la promotion d’autres 
collègues (instituteurs parfois seuls dans 
leur  échelon, etc). 
 
Congé formation : service non 
fait de l’IA… 
Le SNUipp a de nouveau questionné l’IA 
sur la possibilité de fractionner le congé 
formation, certaines formations ne 
nécessitant pas une année entière. Ceci 
permettrait de faire partir plus de 
collègues en formation. D’après l’IA, une 

analyse fine est nécessaire. Elle se fait 
attendre ! Le SNUipp attend une réponse 
à cette question depuis le groupe de 
travail du 21 décembre ! Qui parle de 
service non fait ? 
 
Semaine de 4 jours : service 
non fait de l’IA… 
Certaines communes de la circonscription 
de Saint Maximin étudient la possibilité de 
fonctionner en semaine de 4 jours. Le 
SNUipp est intervenu sur la forme des 
démarches entreprises, des collègues du 
RASED (mais aussi des DDEN) ayant été 
écartés des votes dans certains conseils 
sur consigne de l’administration ! Le 
SNUipp a rappelé le texte en vigueur et la 
place de ces personnels dans cette 
instance. 
Pour le syndicat, les modifications de 
fonctionnement doivent être étudiées au 
Conseil Départemental de l’Éducation 
Nationale, en Préfecture. L’IA y est aussi 
favorable. 
 
Île du Levant : service non fait 
de l’IA… 
Le SNUipp est revenu sur la fermeture de 
l’école sur l’île. Depuis janvier (!) l’IA n’a 
toujours pas de réponse concernant la 
poursuite de la scolarisation des derniers 
élèves de l’île. Rien de nouveau 
concernant les possibilités de transport 
d’une île à l’autre ou en direction du 
continent… Qui parle continuité du 
service ? 

 
Des situations individuelles de collègues, 
la fusion des écoles Giono/Malraux à La 
Seyne et l’hygiène des locaux de la 
maternelle Semard La Seyne ont aussi 
été abordées. 
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A renvoyer au SNUipp Imm. Le Rond Point  Av. P et M Curie 83 160 LA VALETTE 
Fax : 04.94.20.87.34            E-mail : snu83@snuipp.fr 

Nom - Prénom :  ................................................................................................................... 
 

Adresse personnelle :  ......................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... 
Téléphone : ....................................…          E-mail :  .......................................................... 
 

Situation actuelle: ACTIVITE, CLD, CLM, DISPO, DETACHEMENT  
 

Poste actuel :  ....................................................................................................................... 
Echelon actuel : ............................       Depuis quand ?  ................................................... 

♦ Ancienneté générale de services au 31.08.2007:  ........................................................ 
�

� Date de naissance : ............................... 
�

� Début dans la profession :  ............................................................................... 
- Normalien ?    donner la date d’entrée à l’Ecole Normale :  ................................ 
- Remplaçant ? donner la date de stagiarisation :  ................................................. 
�

� Avez-vous des services validés ?   � oui   � non  
- Durée des services validés :  ............................................................................... 
�

� Avez-vous eu des interruptions de service ?   � oui   � non  
- Durée des interruptions de service :  ................................................................... 
�

� Autres services Fonction Publique ? Lesquels?  ............................................ 
- Durée prise en compte :  ...................................................................................... 
�

� SERVICE NATIONAL  Date et durée :  .............................................................. 

♦ Note pédagogique : .................................       Date de l’inspection :  .......................... 

♦Diplômes universitaires (préciser) :  ............................................................................... 

♦Diplômes professionnels : � CAEI � CAPSAIS � CAPA-SH � DEPS � CAEA � CAFIMF � CAFIPEMF 

♦Exercez-vous la fonction de directeur d’école ? _______à TD ?_________ 

♦Avez-vous exercé en ZEP   en 2006/2007?    ________ Sur quel poste ? 
                                                   en 2005/2006 ?   ________ Sur quel poste ?           
                                                   en 2004/2005 ?   ________ Sur quel poste ? 

♦Avez-vous demandé la priorité “retraitables”  ?  ......................................................... 
Autres renseignements éventuels :  ...................................................................................... 

Au vu du très grand nombre 
d’Instits qui ne veulent toujours pas 
passer PE, les dispositifs du 
Concours Interne et de la Liste 
d’Aptitude seront reconduits en 
2008. Le reclassement pour tous, 
avec reconstitution de carrière, 
revendiqué par le SNUipp aurait 
permis d’éviter la situation actuelle. 
D’un côté le Concours Interne qui 
demande à des enseignants 
chevronnés de faire leurs preuves 
pour bénéficier d’un reclassement 
avantageux. De l’autre des PE qui 
se retrouvent bloqués dans leur 
avancement. La division en deux 
corps est plus que jamais un outil 
de division de la profession. 
Il est important de bien étudier sa 

situation avant de changer de 
corps. Pour avoir droit à la retraite 
à 55 ans , il faut avoir 15 ans de 
services actifs. Si on est logé : pas 
d’indemnité différentielle lors du 
reclassement indiciaire... mais la 
mairie peut demander un loyer ou 
vouloir récupérer le logement. 
Il faut aussi étudier l’évolution de la 
carrière selon l’échelon instit et le 
moment où l’on compte partir en 
retraite... N’hésitez pas à vous 
renseigner !  
Le nombre de places sur la liste 
principale est fixé par arrêté 
ministériel. La liste complémentaire 
compte un nombre d'instituteurs 
égal à 50 % de celui de la liste 
principale.  

����$���
������
2007 devait être la dernière année d’intégration 
dans le Corps des Ecoles. Ce ne sera pas le cas. 

�����%!���
Le barème national suivant est utilisé :  

 
 
 
 

 

Les notes anciennes sont «actualisées». 
Les bonifications pouvant être attribuées sont les 
suivantes :  
�����;!��� : 5 pts pour un diplôme professionnel 
(CAEI, CAPSAIS, CAPA-SH, DEPS, CAEEAA, 
CAFIMF, CAFIPEMF), 5 points pour un diplôme 
universitaire au moins égal au DEUG. Ces pts sont 
cumulables. Cependant, on ne peut cumuler ces 
points au titre d'une même catégorie de diplômes.  
Exemples :  Un instituteur qui a obtenu le CAPSAIS 
et le CAFIMF ne pourra obtenir que 5 points de 
bonification s'il n'a pas de diplôme universitaire. Par 
contre, un CAFIMF et une licence rapportent 10 pts. 
�<��: 3 points pour 3 ans d'exercice continu au 
premier septembre.  
������������ � ��
��� 
�� �2�$��� ��� ������
���)���: 1 pt. 

Note sur 40 + Ancienneté Générale des 
Services au 31.08 + bonifications.  
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De mal en pis ! 

#���������������������$������!�� 
Plan national lecture et 
à l'écriture 

Histoire géo et 
l'éducation civique (La 

Sciences et technologies 
à l'école (Draguignan) 

Rapport à l'écrit 
favorable (La Seyne) 

Paroles, musique et 
poésie (La Seyne) 

EPS au cycle 1 
(Draguignan) 

PIEDELIEVRE Mickaël 
GUERIN Mélanie 
DE SAINT JACOB Marc 
BALDACCI Elodie  
RENOUF Gilbert  
MORALES Sylvie  
BADES Isabelle  
COMBAL Nicole  
ADAM Bernadette  
MONIER Bernadette  
BAUZOU Anne-Marie  
BEZ Annie  
CAVALLO Paule  
JAUME Nathalie  
GONDRAN Florence  
MOLINU Magali  
VINCIGUERRA Annette 
DUBOURDEAUX J-Luc 

GARAUD Bérengère  
BECHTEL Gratienne  
THIS Emmanuelle  
LICATESI Sandra  
FICHET Audrey  
SAVELLI Jean-Louis  
VALERS Christine  
LAMARCHE Muriel  
CORREARD Nathalie 
PEYROT Yolande  
VEYRAT Michèle  
FRADJ Marie-France  
LECERCLE Anne  
SANTINI Jérôme  
MARC Muriel  
FABRE Denis  
BEZZINA Annick  
GRATTAROLA Nathalie 

OLINGER Sylvie  
FRESSARD M. José  
VENET Michèle  
BOYER Claude  
GONZALVEZ Franck  
BOYER Véronique  
LAURENCIN Magali  
CARLIN Josiane  
DUBUS Isabelle  
REY Christine  
FRAISIER Françoise  
BAILE Jean-Claude  
RIQUEL Catherine SEYEUX 
Aline  
SONTOT Marie-Christine  
DESSENDIER Véronique  
DE AZEVEDO Marie-José  
COZ Michèle 

CASTIE Sophie  
BERTIN Joëlle  
WLODARCZAK A-Lise  
SAUVOUX Véronique  
BRESSON Laurence 
OLLIVIER Anne-Lise  
BUCHERON Laure  
MAGNONI Michèle  
BLUTEAU Isabelle  
BOUISSON Monique 
LAURENT Chantal  
RIMBAUD Béatrice  
BARRUCAND Corinne  
SCUSSEL Letizia  
CERDAGNE Florence  
LETERRIER Laurence  
MORANO Corinne  
BOULAND Nicolas 

LEBRETON Béatice  
SEGRELLES Valérie  
LE GUEN Carine  
STEVENS Dominique  
DUCROS Dominique  
BARBAROUX Colette 
JOHNER Laure  
FAYARD Chantal  
PASCAL Odile  
JONAS Stéphanie  
PALANGIE Frédérique  
BERRETA Julie  
CHANDANSON Pascale  
VINCI Marie  
DELMAS Magali  
GARABELLO Nicole  
GENTILINI Michel  
DELILLE Brigitte 

LEFEVRE Martine  
DEHAIES M. Christine  
ROUX Béatrice 
GRAS Mélanie  
AMAT Béatrice  
OBERKIRCH Delphine  
CELSE Jean-Claude  
CELSE Yvelise  
TETU Véronique 
TODESCHINI Patricia 
CHARLEUX M. Claude 
LANDRY Magali  
NASICA Valérie 
MORA Martine  
GIACOBETTI Andrée 
JULOU Armelle  
SOULIE Pascal  
LEFOL Frédéric 

Une fois encore, la politique 
dite rigoriste du Ministère, 
depuis plusieurs années, 
empêche des collègues en 
situation de grande difficulté 
réelle, de pouvoir bénéficier 
de la réadaptation. 
 
Le SNUIPP est intevenu le 2 
avril 2007, lors de la 
commission chargée d'étudier 
les demandes de 
Réadaptation et de Réemploi. 
(Nous sommes toujours en 
attente de la signature par 
décret du Nouveau Dispositif 
d'Accompagnement des 
Personnels d'Enseignement 
et d'Education et d'Orientation 
confrontés à des difficultés de 
santé.) 
La situation de notre 
académie est très 
préoccupante. 
 
Pour rappel, elle dispose de 
20 moyens, attibués il y a plus 
de 20 ans, alors que dans le 
même temps, le nombre 

d'enseignants a doublé. 
 
Le SNUipp a attiré l'attention 
de la commission sur les 
problèmes graves, voire 
dramatiques de ces collègues 
qui vivent des situations 
médicales et sociales très 
difficiles à assumer. 
La politique d'intrégration et le 
discours sur la prise en 
compte du Handicap sont, à 
notre avis, à prendre en 
considération pour les 
enfants, mais aussi pour les 
enseignants. 
L'Education Nationale se doit 
d'accompagner ces collègues 
pour leur permettre une 
réinsertion professionnelle et 
sociale, soit au sein de 
l'Education Nationale, soit 
dans d'autres branches de la 
Fonction Publique. 
 
Qu'appelle-t-on une aide 
technique, un aménagement 
du poste de travail, une 
réintégration avec priorité 

médicale dans le premier 
degré? 
 
L'affectation de ces collègues 
sur des postes de TM ou 
option E n'est pas une 
solution satisfaisante. 
Le traitement, 
malheureusement réservé à 
un bon nombre de ces 
collègues, nous conforte dans 
l'idée que les enseignants ne 
sont plus considérés comme 
des êtres humains, mais 
comme des lignes 
budgétaires: ils dérangent et 
n'ont plus le droit d'être 
malades ! 
Comble de cette chronique de 
la pénurie et du dédain, 
quand un enseignant 
approche de l'âge des 55 ans, 
droit à la retraite pour 
beaucoup, il se voit refuser la 
porte de la réadaptation et le 
maintien sur un de ces postes 
réservés, même s'il présente 
une pathologie dramatique ou 
un contexte social tout aussi 

dramatique. 
 
C'est donc dans un climat 
tendu que s'est tenue notre 
réunion et il nous a fallu, pour 
chacun des 48 cas, réclamer 
des explications, quant à 
l'avis donné  par le Service 
Académique d'Appui du 
Rectorat. 
 
Au final, il y a eu 13 maintiens 
en réadaptation (dont 3 dans 
le VAR): 6 personnes sortent 
du dispositif (dont 1 dans le 
VAR), 6 y entrent (dont 4 du 
VAR) et 1 personne bénéficie 
de l'unique poste de réémploi 
du CNED. 
 
Le SNUipp réclame depuis 
plusieurs années 
l'augmentation du nombre de 
postes de réadaptation et de 
réemploi  ainsi qu'une équité 
dans le traitement des 
dossiers des 2 départements 
de notre académie. 

#������������������ 

L'apprentissage de la 
lecture (Draguignan) 

La langue régionale 
(Draguignan) 

DAUPHINOT Catherine  
ROHMER M. Hélène  
MALASPINA Marielle  
NONI Carole  
MICHEL Marie-Christine  
SIINO Karine  
CHOPIN Carine  
LILLE Stéphanie  
CLOSSET Maryse 
COMPE Claire  
BARNEOUD R Jean  
DAVIO Aurélie  
LA JOIE Sabine  
CASTEL Nicolas  
QUERE Stella  
VIEL Nadine  
ROUVIER Michèle  
HENRY Christelle 

FATTORI Myriam  
LEROUX Sophie  
NICHINI Annick  
TEYCHENNE Noëlle  
VIDAL Marie-Françoise 
MARIO Magali  
GUERRERE Eliane  
SAVEL Viviane  
PIZZORNO Maryse  
VIETTI Marie-Paule  
SARZI-S. Roland  
FERRUA Mélanie  
GOZZO Thomas  
LAURET Béatrice  
MOURLAN France  
BRONDELLO Dominique 
BENURAUD Annie  
MOMIROVIC Sylvie  
RICCI Lionel 

Le  SNUipp réclame l'égalité pour tous les 
personnels en matière de Formation 
Continue. Malheureusement, à de rares 
exceptions près, les TRS, TM, RASED... 
en sont toujours exclus et ne peuvent 
bénéficier d'une Formation Continue 
adaptée. La mise en place des stages filés 
depuis la rentrée 2006 n'a pas arrangé les 
choses : c'est un stage de Formation 
Continue entier qui a disparu, remplacé, 
pour quelques enseignants, par un stage 
de FC "filé" sur lequel un bilan sera 
nécessaire. Rappelons que le stage filé 
mobilise, un samedi sur quatre et durant 
les stages "massés" de 3 semaines des 
PE2, des TM qui doivent assurer les 

décharges de direction des écoles à 4 
classes. L'extension des stages filés aux 
décharges des écoles à 5 classes à la 
rentrée 2007 - sans bilan du dispositif déjà 
existant, une fois n'est pas coutume ! - va 
encore «  plomber » la FC. De plus, la mise 
en place d'un dispositif annualisé de temps 
partiel à 80%, censé s'appuyer sur des TM 
en mai et juin, ne jouera sans doute pas en 
faveur du développement des missions de 
formation. 
De toutes parts, l'Administration rogne sur 
la Formation Continue, tout en tenant un 
discours inverse. Le droit à la formation fait 
partie de nos droits fondamentaux. 
Défendons le et syndiquons-nous ! 
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Sur présentation de vote carte syndicale du SNUipp-FSU, vous 
bénéficierez du tarif réduit (12 � au lieu de 20 �) pour tous les 
spectacles quel que soit le nombre de places demandé et la gratuité 
pour les ateliers de pratique dans la limite des places disponibles. 
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C’est parti pour le 7ème congrès de 
notre syndicat.  
C’est à Nevers que se déroulera 
le 7ème congrès national du 
SNUipp. L’occasion de faire le 
point sur l’actualité sociale, 
d’analyser les évolutions du 
monde de l’éducation, et de 
poursuivre la construction de 
notre outil syndical, autour de 4 
thèmes :  
• Comment réussir l’École ?  
• Organisation et 

fonctionnement de l’École.  
• L’École et ses personnels.  
• Quel syndicalisme pour agir 

en France et dans le monde ? 
 
Au SNUipp tous les adhérent-e-s 
ont droit au chapitre et ce 
congrès n’échappe pas à la 
règle. Il se déroulera en 4 
phases : 
 
Du 3 au 14 avril, 12 Assemblées 
Générales dans tout le 
département ont permis aux 
adhérent-e-s du syndicat de 
débattre à partir des textes 
nationaux (Fenêtres sur Cours, 
supplément au n° 297). Chaque 
AG mandate des représentant-e-
s chargé-e-s de porter au 
congrès du Var les résultats de 
leurs travaux (amendements, 
motions, etc). 
 
Jusqu’au samedi 14 avril, 
chaque adhérent et chaque 
tendance peut faire parvenir au 
SNUipp ses contributions écrites, 
transmises par courrier à chaque 
adhérent par la suite. 
 
Le lundi 7 mai se tiendra le 
Congrès départemental du 

SNUipp à La Seyne pour faire la 
synthèse des travaux des AG et 
mandater 5 représentant-e-s du 
Var au congrès national. 
 
Enfin, du 5 au 8 juin, les 
représentant-e-s de chaque 
département se retrouveront au 
Congrès national à Nevers pour 
travailler sur les propositions 
issues des congrès 
départementaux et élaborer la 
feuille de route du SNUipp dans 
les mois à venir. 
 
Voilà notre conception du 
syndicalisme : débattre, 
proposer, construire et agir en 
partant du terrain. Cela est 
exigeant mais nécessaire pour 
une démocratie participative. 
 
Dans un contexte d’attaques 
sans précédents contre l’École et 
ses personnels, chacun 
comprendra l’importance de 
participer à la vie syndicale et 
faire vivre notre outil commun : le 
SNUipp. Ne laissez pas d’autres 
personnes décider à votre place : 
prenez la parole ! 

����
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Une AG organisée le 21 mars 
au SNUipp a permis de faire le 
point sur la situation varoise. 
Le constat dressé est édifiant : les membres du RASED, 
Conseillers Pédagogiques… ne sont pas ou presque pas 
remboursés pour leurs trajets. Ils paient donc pour faire 
leur travail ! (un maître E qui fait en moyenne 3000 km 
par an est indemnisé pour … 200 km !). Pire, quand nous 
demandons à l’IA une augmentation de l’enveloppe des 
frais de déplacements, ce dernier nous répond que cela 
ne se fera qu’au détriment du nombre de postes ! Voilà 
donc le chantage auquel l’administration en est réduit, 
sous prétexte de pénurie ! Le Budget demeure, plus que 
jamais, le point central de toutes nos mobilisations. 
De plus, nous attendons maintenant depuis plusieurs 
mois un document comptable qui devrait nous permettre 
d’y voir plus clair dans les différentes lignes budgétaires 
de l’IA, notamment la ventilation des enveloppes de frais 
de déplacements. Le fait que nous attendions toujours 
ces informations révèle incontestablement un malaise … 
Le SNUipp appelle donc, dans un premier temps, tous 
les personnels itinérants à lui faire part des problèmes de 
versements ou de remboursements insuffisants. 
 

Concernant l’ISSR, l’IA du 
Var ne paiera plus les 
mercredis et les dimanches 
à partir de la rentrée 
prochaine. Tout cela sans 
en avoir averti les T.M. De 
même, les TRS ne 
toucheront plus l’ISSR, 
mais des frais de 
déplacements pour peu 
qu’ils quittent leur résidence 
administrative… (laquelle 
couvre en général plusieurs 
communes !). Là encore, 
aucun d’entre eux n’a été 
prévenu par l’Administration 

(lire l’audience à l’IA dans ce même bulletin). Le 
Mouvement étant clos, le SNUipp dénonce ces pratiques 
autoritaristes qui mettent les personnels devant le fait 
accompli, sans aucune information préalable ! Changer la 
règle en cours de route est le meilleur moyen de 
détériorer les relations entre les enseignants et leur 
hiérarchie. La confiance n’est plus de mise… 
Par conséquent, le SNUipp demande à l’IA du Var le 
report d’un an de la mesure qu’il compte appliquer dès 
septembre 2007. 
De plus, le SNUipp du Var appelle tous les T.M. à se 
rassembler le mercredi 2 mai à 10 heures devant l’IA afin 
de remettre conjointement et massivement les fiches de 
frais de remplacement et une 
lettre commune. 
Enfin, le SNUipp appelle tous les 
TM à se réunir de nouveau le 
mercredi 15 juin à 10h au 
SNUipp pour préparer de 
nouvelles actions à destination 
de la profession, des parents, et 
de l’Administration. 

Rassemblement 
mercredi 2 mai à 
10 heures 
devant l’IA 
 
Prochaine AG 
mercredi 23 mai 
à 10h au SNUipp  

 


